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Les liens des Classements 2015 : 
 

- MOTO-CROSS :  

Onglet « Classements » 

http://lmcacross.wix.com/lmca-cross 

- EDUCATIFS : 

Onglet « Classements » 

http://lmcaeducatifs.wix.com/lmca-educatifs 

- TRIAL : 

http://lmcatrial.wix.com/index#!rsultats/c8kt 

- ENDURANCE : 

http://lmcaendurance.wix.com/lmca-endurance#!resultats/cvum 

- GRAND EST : 

http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=7373.0 
- CHAMPIONNAT DE France : 

http://archive.ffmoto.org/_RESULTATS/resultats.php 

 
 

Vendredi 23 Octobre 2015 : REIMS 
Réunion de la Commission de TRIAL 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 Novembre 2015 : LIEU A DETERMINER 
Réunion de la Commission d’ENDURO 

 

 

 

 

 

Vendredi 30 Octobre 2015 : STE MENEHOULD 
Réunion de la Commission de MOTO-CROSS 

 

 

 

 

 CASM : 
 

- Samedi 24 Octobre 2015 : VERTUS 
- Samedi 14 Novembre 2015 : BOURGUIGNONS  

(Domaine de Foolz) 
 

 

 

 

 

 

http://lmcacross.wix.com/lmca-cross
http://lmcaeducatifs.wix.com/lmca-educatifs
http://lmcatrial.wix.com/index#!rsultats/c8kt
http://lmcaendurance.wix.com/lmca-endurance#!resultats/cvum
http://www.legrenierdejeanpol.com/index.php?topic=7373.0
http://archive.ffmoto.org/_RESULTATS/resultats.php
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 Compte rendu de la réunion  

 du Comité Directeur de la LMCA 

 Le 03 Octobre 2015 à LAVAL SUR TOURBE 

 

 

        
 
Etaient présents : 

- Mr TOURTE Jean Pol 

(Président) 

- Mr FAIVRE Joël (Vice-

Président) 

- Mr SOT Michel (Vice-

Président) 

- Mr GIRAUX Michel 

(Trésorier) 

- Mr DELANDHUY Jean 

Noel (Secrétaire Général) 

- Mr CHAPLAIN Laurent 

(Membre) 

- Mr DUBOIS Didier 

(Membre) 

- Mr DUJANCOURT 

Ludovic (Membre) 

- Mr FRIQUET Joël 

(Membre) 

- Mr GABREAUX Mickaël 

(Membre) 

- Mr LAROSE Didier 

(Membre) 

- Mr RAGUET Patrick 

(Membre) 

- Mr SEGUIN Philippe 

(Membre) 

- M. SIMON Alain 

(Membre) 

- Mr VIGREUX Jean Marc 

(Membre) 

- Mr TAVENAUX Olivier 

(Membre) 
 

Invités : 

- Mlle TESSIER Amandine 

(Secrétaire 

Administrative de la 

LMCA) 

- M. GOURDET Marcel 

(Responsable des 

Commissaires) 

- M. CREPIN Joseph 

(Président du MVCC) 

- M. DELSAUT Lionel 

(Président AMP) 

- M. LECOESTER 

Stéphane (Président MC 

Plateau de Rocroi) 

- Mme RONFLETTE 

Emilie (Vice-Présidente 

du Collège Educatif) 

- M. COLLADO Anthony 

(Membre de la 

Commission de Moto-

Cross) 

- M. PLAQUIN Xavier 

(Membre de la 

Commission de Moto-

Cross) 

- Mme SEGUIN Sandrine 

- Mlle LAURENT Adeline 

(Pilote) 

Absents excusés : 

- Mr DUPUIS Philippe 

(Membre) 

- M. MICHAUDET Cyril 

(Membre) 

- M. CHEURLIN Nicolas 

(Membre 

- M. DUBUS Thierry 

(Membre) 

 
Jean Pol TOURTE ouvre la séance à 14h10 et remercie les membres de leur présence, et 

cite les membres absents excusés. 

 

Approbation du compte rendu du 22 Mai 2015 : 

Aucun membre n’a de question à poser et personne ne veut qu’il soit relu. 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 16 

Le compte rendu est entériné à l’unanimité. 

 

Trésorerie : 
Michel GIRAUX distribue à tous les membres présents le compte de résultat. La situation 

à aujourd’hui, 70000 € dont 69000 € placé sur le livret. 

Il reste environ 18000 € de défraiement des commissaires à enlever. 
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Michel GIRAUX rappelle que la Ligue a signé une convention avec la FFM en début 

d’année car celle-ci reverse à la Ligue 15 € qu’elle prélève sur chaque licence. Ce qui fait un 

montant de 26000 € environ à répartir dans des actions menées telles que : 

- La professionnalisation,  

- La location d’un local pour un secrétariat permanent,  

- La vérification de la compta par un expert-comptable, 

- L’aide aux organisateurs,  

- La sécurisation des circuits moto-cross (Remise aux normes des circuits)… 

 

Pour les clubs qui ont effectués leurs ré-homologation en 2015, les clubs doivent envoyer 

à Michel GIRAUX avant le 20 octobre, un dossier comprenant les factures des achats suite aux 

travaux. 

 

Si un club souhaite recevoir une aide pour l’épreuve qu’il a organisée, il doit fournir dans 

sa demande, le bilan financier de son épreuve. 

 

Michel GIRAUX pense que la subvention d’aide aux organisateurs pour une 2ième 

épreuve en moto-cross ne sert à rien, car pour lui, le championnat est trop long. La preuve en fin 

d’année le manque de commissaires s’est fait ressentir sur plusieurs épreuves. 

 

Joseph CREPIN propose que l’aide aux clubs organisateurs soit repartie pour tous les 

clubs qui ont organisé une épreuve en 2015, peu importe son importance comme le fait déjà la 

FFM. 

Contre : 0 / Abstention : 1 / Pour : 15 

Chaque club organisateur en 2015 recevra une aide financière prochainement. 

 

 

Vérificateur aux comptes : 

 

Gérard LEVEQUE s’est entretenu le matin de la réunion du 

Comité Directeur pendant deux heures avec Michel GIRAUX.  

Il ne trouve aucune anomalie dans la trésorerie à aujourd’hui. 

 

 

 

Subvention : 
Michel GIRAUX a demandé 5500 € au CNDS et a obtenu 4000 €. Il a demandé 6300 € 

au Conseil Régional et a obtenu 6300 €. 

 

Michel GIRAUX regrette d’avoir demandé des subventions qu’il a obtenues et qui ne 

sont toujours pas utilisées. Par exemple pour la formation 1er Secours (500 €) et pour le stage de 

la Coupe des Régions (250 €). 

Amandine TESSIER va relancer un appel dans la prochaine lettre de la Ligue pour 

connaître les volontaires pour cette formation. 

Ludovic DUJANCOURT s’occupe de fixer  la date de la formation. 

 

Michel GIRAUX demande à ce que chaque commission fasse son budget prévisionnel et 

lui envoie avant le 10 octobre. 
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FFM : 
Joël FAIVRE prend la parole et explique quelques points qui ne sont pas tout à fait 

officiels et qui peuvent encore changer. Il faut attendre le Congrès Fédéral pour qu’ils soient 

définitifs. 

Pour les organisateurs de Championnat de France, la FFM a mis en place un suivi des 

infrastructures, car le cahier des charges n’est pas toujours bien respecté. Ce critère fera partie du 

choix d’attribution ou non d’un Championnat de France l’année d’après. 

Pour les Championnats de France ELITE, La FFM ne suivra plus les clubs dans les frais 

engagés en cas d’annulation d’épreuves (par exemple pour mauvaises conditions climatiques). 

L’aide financière a donc été supprimée. 

La création d’un Championnat de France 125cc ouvert pour les pilotes âgés de plus de 18 

ans. 

Le Championnat de France Mini-Vert ne sera plus divisé en deux (Nord/Sud) pour la 

saison prochaine. 

La FFM impose aux organisateurs d’un Championnat ELITE de prendre les plateaux MX 

85cc ESPOIRS et JUNIOR en plus de l’ELITE. Les prix des plateaux ont donc été revus à la 

baisse. 

La FFM a annoncé que le nombre de licenciés en 2015 se rapproche de celui de 2014. 

La création de la « SUPERLIGUE » en raison du regroupement des régions est annoncée 

pour le 31/12/2017. 

La FFM rappelle que la première licence doit être prise par le Président pour les Ligues et 

pour les Clubs. 

Joël FAIVRE rappelle que la liste des terrains homologués n’est pas toujours transmise à 

la FFM alors qu’elle doit l’être. 

 

Didier DUBOIS n’a pas énormément d’informations sur le France Enduro. Il rappelle que 

l’équipe de France a remporté les Nations tout comme le Moto-Cross. 

Il n’y a pas de Grand Prix de France annoncé en 2016. 

Les 6 jours d’enduro se dérouleront en Espagne en 2016 et en 2017 il devrait se dérouler 

en France. 

 

Vie de la Ligue : 
Assemblée Générale : 23 Janvier 2015 

Jean Pol TOURTE rappelle que l’Assemblée de la Ligue sera composée de l’Assemblée 

Générale, l’Assemblée Elective et de la remise des récompenses aux lauréats de l’année 2015. 

La salle qui nous accueillera ne peut contenir que 200 personnes assises, ce qui limitera le 

nombre de personnes. 

Une réunion de Comité Directeur aura lieu le matin. 

Le repas du midi est choisi, mais le repas du soir est à revoir, car à 42,50 € cela paraît 

cher comparé aux autres années. 

La soirée sera animée par l’orchestre qui est venu l’année dernière à Semoutiers. 

 

Médaille FFM : 

Jean Pol TOURTE énonce les 3 médailles obtenues pour l’Assemblée Générale : 

- Gérard NALOT (Argent) 

- Joël FRIQUET (Bronze) 

- Raymond LEMAIRE (Bronze) 
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Bulletin de la Ligue 2016 : 

Jean Pol TOURTE pense que le bulletin de la ligue numérique pour 2015 était une 

mauvaise idée. Beaucoup de membres partagent son avis. 

Il demande un vote pour le retour du bulletin de ligue 2016 en format papier : 

Contre : 3 / Abstention : 0 / Pour : 13 

Les 3 membres qui ont voté contre le retour du bulletin en format papier s’expliquent : 

- Ils ne veulent pas revenir sur leur vote de l’an dernier 

- Les bulletins de ligues sont imprimés en trop grande quantité et donc jetés par les clubs 

- Les règlements sont disponibles sur le site et peuvent être imprimés par chacun. 

 

CASM : 

Thierry DUBUS étant excusé, Amandine TESSIER prend la parole et explique que 

Thierry voudrait savoir si des clubs sont intéressés pour organiser des cessions sur leurs terrains 

avec une salle ou un local à disposition. 

Joseph CREPIN (Président du MVCC) répond que oui. 

Thierry DUBUS souhaiterait que le nombre minimal de participants à une cession de 

CASM soit revu, car nous avons encore dû annuler la cession prévue fin septembre au Domaine 

de Foolz. 

Les membres acceptent que les cessions soient maintenues malgré le peu de candidats. 

Amandine TESSIER explique que Thierry DUBUS ne veut pas s’accaparer les CASM, 

bien au contraire mais il veut que les autres formateurs aient tous la même façon de noter, car il a 

appris qu’un formateur donnait le CASM dès que le candidat avait obtenu la moyenne. 

Thierry DUBUS demande que le tarif de CASM individuel soit revu. 

Les membres décideront lorsque Thierry DUBUS sera présent. 

 

Formation : 

28 Novembre 2015 : Mise à niveau 2ième DEGRE ENDURO (Charleville)  

28 Novembre 2015 : 1er DEGRE MOTO-CROSS (Charleville) 

12 Décembre 2015 : 1er et 2ième DEGRE ENDURO (Gye sur Seine) 

16 Janvier 2016 : Mise à niveau 2ième DEGRE MOTO-CROSS (Reims) 

 

Secrétariat : 

Jean Pol TOURTE demande si les membres du Comité Directeur et les Clubs pensent à 

des choses qu’il faut améliorer au Secrétariat. 

Fabrice PIELTIN (Président du MC Champignolais) demande à ce que les informations 

de la Ligue (Lettre de la Ligue…) lui soient transmises directement et non par intermédiaire. 

 

 Commission de Vitesse, Tourisme et Rallye Routier : 
Olivier TAVENAUX est heureux d’annoncer qu’il y a du positif dans la commission. Il y 

a déjà 10% de pilotes qui jouent le jeu et donnent des nouvelles de leurs résultats et de leurs 

comptes rendus personnels des épreuves auxquelles ils ont participé. 

 

Le Tourisme a rencontré un problème de communication qui sera rétabli pour 

l’Assemblée Générale. 

Olivier TAVENAUX annonce que le budget prévisionnel de sa commission sera envoyé 

au Trésorier avant le 10 Octobre 2015. Il demande s’il peut inclure des devis pour des vêtements 

qui serviront à des personnes qui se déplacent sur les épreuves pour représenter la ligue. 

Michel GIRAUX répond que oui. 

Olivier TAVENAUX souhaiterait l’ajout d’un Vice-Président dans sa commission pour 

les années à venir afin de le seconder et de le remplacer si le Président à un imprévu. 

Michel GIRAUX demande si le pilote qui doit obtenir l’aide financière de la Ligue peut 

retourner le papier à Michel afin qu’il puisse la lui verser. 



983 
 

Olivier TAVENAUX répond que le pilote n’osait pas demander l’aide financière suite à 

la rupture de contrat avec son principal sponsors et donc de son programme revu à la baisse. 

Olivier l’a convaincu et celui-ci devrait le renvoyer bientôt. 

  

Commission d’Enduro : 

Didier DUBOIS annonce que la saison 2015 s’est bien déroulée avec 8 manifestations 

organisées. 

Didier DUBOIS va prochainement faire le budget prévisionnel de sa commission et 

inclure les formations et la coupe de France. 

 

Commission de Moto-Cross : 
Laurent CHAPLAIN informe que la saison 2015 était composée de 19 épreuves. Le 

manque de pilotes s’est fait ressentir en fin de saison. 

Un Championnat de France organisé à Montgueux plus l’Interligue où nous avons 

remporté la 1ère place. 

Le Supercross à Semoutiers qui a hélas connu un accident très grave. 

La Coupe des régions : 

- 85cc : 7ième 

- Open : 11ième 

- Coupe : 11ième 

Laurent CHAPLAIN annonce la mise en place d’un Trophée Féminin régional en 2016 

prochain. 

 

Commission de Trial : 
Philippe DUPUIS étant absent excusé, Jean Pol TOURTE lit le mail reçu de Philippe.  

Comme convenu, je t'envoie ci -dessous quelques nouvelles  sur le trial depuis le dernier 

comité : 

Ø  Le Championnat de Champagne : 3 courses ont eu lieu : 

                     - Monthermé : le trial a été très bien organisé sur le très beau site près de la 

commune de Tournavaux. Belle course, des zones bien tracées. Juste un petit souci de règlement 

avec nos amis belges pour leur championnat national 

                     - Marsangy dans l'Yonne : épreuve bien organisée mais peu de pilotes 

champenois à cause de la date des vendanges qui ont eu lieu début Septembre 

                     - Nemours dans le 77 : un grand classique sur un site magnifique mais même 

contrainte à cause des vendanges 

Ø  Ecole de trial : peu d'activité pendant cette période, les stages redémarrent en 

Novembre. A noter qu'un ancien élève de l'école : Maxime VARIN a été classé vice-champion 

du monde cette année en catégorie "jeunes" 

Ø  Actualités nationales : les résultats de la grande enquête sur les difficultés du trial 

français viennent d'être publiés. Les difficultés rencontrées en LMCA (licence, manque 

d'effectif, etc ….) se retrouvent malheureusement dans beaucoup d'autres ligues !!! 

Nous attendons maintenant avec impatience les propositions d'actions qui vont être 

proposées par la FFM pour "relancer" le trial au niveau régional.  

J'adresse mes sportives salutations à tous les membres du comité directeur, désolé de ne 

pas pouvoir être présent.  

                   Philippe DUPUIS 

Président de la commission Trial  LMCA 
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Collège Educatif : 
 Emilie RONFLETTE remercie les clubs d’avoir accepté de modifier leurs catégories pour 

pouvoir permettre au Kids 50 et Mini Motocross 65 – 85 B d’avoir un calendrier homogène. 

 Il y a un quelques soucis de discipline dont un qui a été traité par le Tribunal de 

Discipline et d’Arbitrage de la Ligue. 

 Philippe SEGUIN remercie la Commission de Moto-Cross et le Comité Directeur d’avoir 

accepté de fusionner les Mini Motocross 85 A avec les 85 Espoirs. 

 

 Collège Technique : 
 Joël FRIQUET regrette que certains commissaires techniques n’aient pas répondu présent 

à la tâche qui leur avaient été confiée. 

 Il propose donc une équipe de 3 commissaires techniques pour la saison 2016 afin de 

pouvoir effectuer correctement les contrôles sur les épreuves, même si il manque une personne.  

 Il demande que le vestimentaire des commissaires techniques soit renouvelé. 

 

 Collège des Commissaires : 
 Marcel GOURDET déplore le manque de commissaires sur les deux dernières épreuves. 

Il demande que les récompenses de fin d’année soit données aux commissaires même s’ils ne se 

sont pas déplacés. 

 

 Collège de Chronométrage : 
 Mickael GABREAUX annonce que la saison s’est bien déroulée, mais qu’il y a du 

matériel à renouveler pour l’année prochaine (2 télévisions). 

 Le prix de la location des transpondeurs pour les endurances a été revu à la baisse, il est 

passé de 10 € à 7 €. 

 

 Collège Environnement : 
 Jean Pol TOURTE regrette que ce collège ne soit pas assez développé. 

  

 CDSR : 
 Joël FRIQUET annonce que 6 terrains ont été visités en Octobre, 2 sont prévus en 

Novembre et 2 autres n’ont toujours pas terminé leurs travaux : (Fresnes les Reims et 

Courdemanges). 

 Ludovic DUJANCOURT a entendu dire que Gérard DUPUIS monte un club pour passer 

en FFM en reprenant le terrain de Courdemanges. 

 Joël FRIQUET compte arrêter la CDSR et propose Marc LAMBERT  pour le remplacer : 

le comité directeur donne son accord sous réserve de réussite à la formation de représentant  

FFM à la CDSR. 

 

 Jean Marc VIGREUX demande si un terrain non homologué peut accepter des 

entrainements car c’est le cas pour Fresnes les Reims. 

 Joël FRIQUET répond que oui car les clubs de la marne ont eu une dérogation jusqu’au 

31 Décembre 2015. 

 

Expert Sécurité : 
 Mickael GABREAUX tient à rappeler aux clubs que le rapport d’expertise ne doit pas 

être envoyé à la préfecture. C’est un document qui doit rester entre la FFM et le club. 
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 Tribunal Régional de Discipline et d’Arbitrage : 
 Jean Marc VIGREUX et les membres du TRDA ont eu une affaire à traiter cette année. 

 Jean Marc trouve que les témoins ne jouent pas le jeu car il y a des personnes qui voient 

des choses et lorsque Jean Marc leur demande de confirmer par écrit, il ne reçoit rien. En 

conséquence,  il envisage de ne pas continuer à diriger cette instance à l’issue des prochaines 

élections. 

 

 Moto Ball : 

 Les dernières informations et résultats sont parus sur l’une des précédentes lettres de la 

Ligue. 

 

 Questions Diverses : 
 Jean PIRE (Président du MC des Buttes de Beauregard) refuse de poser toutes ses dates 

au calendrier 2016, tant que la somme des engagements papiers qui lui a été prélevée ne lui sera 

pas rendue. 

 Cette décision a été votée le matin lors de la réunion de la Commission de Moto-Cross et 

les membres ont décidé d’appliquer le règlement pour tout le monde et de ne pas le rembourser. 

  

 Jean PIRE reproche à la Ligue de ne pas avoir reçu l’aide financière pour sa seconde 

épreuve. 

 Michel GIRAUX lui répond que ce n’est que du bénévolat et qu’il passe beaucoup de 

temps pour la Ligue. Si le club avait besoin rapidement de l’aide financière, il fallait simplement 

lui demander. 

 Michel GIRAUX lui fait donc le règlement pendant la réunion pour clore le sujet. 

 

 Jean Pol TOURTE clôture la séance à 16h30. 

 

 

LAVAL SUR TOURBE 
le 3/10/2015 

Réunion de la commission Tourisme, Rallye, vitesse 

Compte rendu 

 

 
 

      Je tiens déjà à remercier la commune de Laval sur Tourbe pour nous avoir mise à disposition 

une salle pour notre réunion 

      Je remercie aussi le comité qui nous a offert les repas du midi aux membres de notre 

commission 

       Sur 8 personnes qui représentent cette commission 4 avait fait le déplacement. Sur les 4 

personnes absentes 3 était excusés 
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        La réunion commença par : 

 

LA SECTION VITESSE 

       Le responsable de cette section a réalisé un mailing par mail a tous les pilote licencier 

vitesse, cela a permis d’avoir 7 pilote de la ligue qui ont répondu à ce mailing cela et un grand 

résultat il représente plus de 10% de pilotes cela si on compare avec les années précédentes ou il 

y avait 1ou 2 pilote qui répondait, j’en suis vraiment satisfait cela montre que le travail réalisé 

par son et ces  responsable   cette année 2015 porte ces fruits. 

      Avec ces réponses il va être possible de faire un classement pilote au niveau de la ligue  aux 

niveaux des disciplines vitesse, montage, endurance, rallye. 

     La ligue a bien été représentée dans tous les coins de l’hexagone et même en Europe. 

 

 LA SECTION RALLYE  

      Mr Jean-Luc PARRENT le responsable de la section a pris la parole et nous a expliqué que 

très peu de pilote avait était présent dans cette discipline un pilote sort de ce petit lot  il pointe à 

la 3 me place au niveau France catégorie scooter. 

     Jean-Luc pense que pour l’année 2016 avec le RALLYE qui sera organisé dans les Ardennes 

par le Moto club de SEDAN  TJP avec l’aide des autres clubs ARDENNAIS  cela donnera un 

coup de pousse à cette discipline aux niveaux participants. 

 

LA SECTION TOURISME 

     Malheureusement le responsable de la section n’était pas présent mais nous ne pouvons pas 

lui reprocher quoi que ce soit car il était à un rassemblement  qui compte pour le championnat de 

France. Nous pouvons déjà dire que cette section a bien représenté la ligue en France et même à 

l’étranger car ils ont été récompense de leur kilomètres réaliser à un rassemblement  ils ont 

ramené dans leur top-case une belle coupe. Merci à ces grands rouleurs. 

 

 Mots du PRESIDENT de ces commissions 

     Je peux en tant que président de ces commissions déjà dire que beaucoup de chose au 

changées en cette année 2015. 

      Un noyau c’est créé et c’est bien souder pour faire connaitre leur discipline leur responsable 

travail d’arrache pieds pour cela. Je les en remercie. 

      Il y a aussi un changement cote pilotes, ils ont aussi pris conscience que si il ne donne pas 

leurs résultats les responsables des commissions ne pourrons défendre, présenté et parler de leur 

discipline au bureau de la ligue sans cela ils ne peuvent rien faire. 

      J’espère que les pilotes répondront à la convocation de la ligue pour la remise des  coupes et 

le repas qui sera organisé lors de L’ASSEMBLE GENERAL de la LIGUE. J’aimerais voir une 

grande table au repas  avec tous nos champions et aussi avec tous les pilotes qui seront 

récompenser pour leur résultats qui nous on communique  une récompense d’encouragement leur 

sera remise. 

 

Il a été décidé à cette réunion  

- La commission vitesse va essayer de mettre en œuvre une journée roulage avec tous les 

pilotes de la ligue pour leur perfectionnement et aussi pour faire découvrir cette discipline 

à de futures pilotes jeunes et moins jeunes. 

- La commission rallye compte elle sur l’organisation du rallye des Ardennes qui comptera 

pour le championnat de France. 

- La commission tourisme quand a elle espère que leur rang va grossir pour la saison 2016.  

- Que de beau projets et espoirs 

 
           JE COMPTE SUR VOUS 

Votre Président 

Mr Olivier TAVENAUX 
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COMPTE RENDU REUNION 

COMMISSION ENDURO 

LIGUE CHAMPAGNE ARDENNES 

03 octobre 2015 
 

   
 

Ordre du jour 
Validation classements Championnat, Trophé, Critérium 

Calendrier 2016 

Point pilotes espoirs ligue 

Coupe de France 2016 sélection pilotes 

Nouveautés réglement 2016 

Point classement endurance 

  

PRESENT 

Joseph CREPIN 

Francis FELS 

Patrick RAGUET 

Lionel DELSAUT 

Didier DUBOIS 

Jean Paul RAGUET 

Stéphane LECOESTER 

 

ABSENT 

Daniel VALLERANT 

Thierry GERBIER 

Jean Sébastien FERRAND 

 

Les trois dernières épreuves ( Salins les bains, Chaumont, Fère en tardenois ) ont cloturé la 

saison enduro 2015 et remercions les pilotes pour leurs participations 

 

VALIDATION CLASSEMENTS 2015  

 

CHAMPIONNAT 

1 Pierryck HUGOT 

2 Thomas LORIN 

3 Bertrand MICHEL 

 

TROPHE 

1 Florent POTRIQUET 

2 Alexandre BROUTIN 

3 Gilles MOREAU 

 

CRITERIUM 

1 Michael 

SCHOELCHER 

2 Anthony GODART 

3 Benjamin CHAMBON 

 

 

CALENDRIER 2016 
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Projet calendrier Enduro  

Vatry 20/03 

Condé en Brie ? 

Buzancy 24/04 

Epernay 15/05 

Rocroi 22/05 

Latrecey 12/06 

Fère en Tardinois 11/09 

recherche club hors ligue pour compléter 

 

Projet calendrier Endurance ( création championnat Champagne Ardennes ) 

Gyé sur Seine 13/03 

La Bezace 28/08 

Suzannecourt 11/09 

Les Riezes 18/09 

Essoyes 25/10 

 

Pilotes Espoir Champagne Ardennes 

Résultats satisfaisants pour les pilotes qui ont été assidu aux stages pendant la saison 

La commission souhaite renouveler l'action pour 2016 et est à la recherche de stages enduro et 

cross pour la saison 

 

SELECTION EQUIPES COUPE DE FRANCE 2016 

La coupe de France ce déroulera le 6 mars 2016 à Saint Marcel D'Ardèche 

La commission souhaite envoyer 2 équipes ( l'équipe 1 qui roulera pour accrocher le podium et 

une équipe 2 constitué de jeunes faisant parti des espoirs de la Ligue ) 

 

Equipe 1 

Pierryck HUGOT 

Thomas LORIN 

Paul FROMAGEOT 

Equipe 2 

Martin MALVY 

Nicolas DENIS 

Florent POTRIQUET 

 

chiffrage du budget nécessaire 

 

REGLEMENT 2016 

Quelques changement à valider lors de la prochaine réunion 

 les pilotes souhaitant s'engager pour le championnat, le trophé, le critérium devront le 

faire avant la première épreuve soit avant le 20 mars 2016 

 Nous allons mettre en place une attribution de points lors que le pilote participant au 

championnat de ligue et au championnat de france et que les épreuves ont une date 

identique  

 Suppression du joker 

 

CLASSEMENT ENDURANCE 

En attente de la dernière épreuve à Essoyes 

 

FORMATION 

Deux journées de formation remise à niveau 1er et 2ème degré enduro vont être organisé 

5 décembre 2015 pour le les clubs du nord de la ligue ( lieu Charlevilles ) 

12 décembre 2015 pour les clubs du sud de la ligue ( lieu Gyé sur Seine ) 

 

Prochaine réunion 21 novembre 
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     Compte rendu de la réunion  

 de la Commission de Moto-Cross 

 Le 03 Octobre 2015 à LAVAL SUR TOURBE 

 

 

    
     
Etaient présents : 

- M. CHAPLAIN Laurent (Président) 

- M. DELANDHUY Jean-Noël 

(Membre) 

- M. DUJANCOURT Olivier 

(Membre) 

- M. FAIVRE Joël (Membre) 

- M. GABREAUX Mickaël 

(Membre) 

- M. GOURDET Marcel (Membre) 

- M. LAROSE Didier (Membre) 

- M. SIMON Alain (Membre) 

- M. VIGREUX Jean Marc 

(Membre) 

- Mme RONFLETTE Emilie 

(Membre) 

- M. COLLADO Anthony (Membre) 

- M. PLAQUIN Xavier (Membre) 

 

Invités : 

- M. TOURTE Jean Pol (Président de 

la LMCA) 

- M. GIRAUX Michel (Trésorier) 

- Mlle TESSIER Amandine 

(Secrétaire Administrative de la 

LMCA) 

- Mlle LAURENT Adeline (Pilote) 
 

Absents excusés : 

- M. SEGUIN Philippe (Vice-

Président) 

- M. RONGIARD Pascal (Membre) 

- M. FREREBEAU Jean Pierre 

(Membre) 

- M. DUBUS Thierry (Membre)

 
Laurent CHAPLAIN ouvre la séance à 9h30 et remercie les membres présents. 

 

Il présente Mlle LAURENT Adeline (pilote féminine) venue pour proposer un Trophée 

Féminin en 2016. 

 

Point sur la saison : 
 

Taillette : Terrain sec mais l’arrosage était très bien. Le club n’a pas respecté un point du 

règlement à propos des horaires, car les séries Ligue et Trophée ne se suivaient pas. Ce problème 

a été résolu rapidement. 

Ludovic DUJANCOURT a parlé avec Jean PIRE qui souhaiterait des grilles horaires 

types pour éviter ce genre de problème. 

 

Manre : Le speaker n’était pas dans un état normal. Rien d’autres à signaler. 
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Montgueux : Très chaud. La Champagne Ardenne remporte l’Interligue 125cc. 

L’interligues 2016 devrait se dérouler en Alsace. 

 

Domaine de Foolz : Préparation du circuit impeccable, malgré un arrosage après la 

réfection du terrain où la texture était « béton ». La zone de panneautage est à revoir, car le fait 

que les panneauteurs passent par le pré-parc pour y accéder est embêtant pour la personne qui 

fait entrer les pilotes en pré-grille. 

Plusieurs membres de la commission, regrettent que les horaires n’aient pas été envoyés 

et uniquement transmis sur Facebook. Il a fallu arriver sur le circuit pour les avoir ainsi que les 

bracelets pour le pilote et ses accompagnateurs. 

Jean-Pol TOURTE rappelle que Facebook n’est pas l’organe de liaison de la Ligue et que 

seuls le site LMCA et le forum peuvent faire référence en cas d’information à transmettre aux 

pilotes. 

Emilie RONFLETTE explique que le Domaine de Foolz est habitué au système du 

Championnat de France, c’est donc pour cela que les bracelets n’ont pas été envoyés. 

 

Sommauthe : Emilie RONFLETTE explique que suite à l’arrosage avant les Mini MC 65 

– 85 B, beaucoup de petits sont restés bloqués dans la montée. Elle a donc décidé avec son 

collègue Anthony COLLADO, d’attribuer tous les points, même à ceux qui n’avaient pas fait la 

moitié des tours du premier. Ils ont décidés dans l’urgence, de faire couper les Mini MC 65 – 85 

B pour leur deuxième manche. 

 

Le Chêne : Le terrain était très bien préparé et arrosé. Jean Marc VIGREUX demande 

qu’un poste de commissaire soit ajouté avant l’arrivé car il y a un manque de visibilité pour le 

commissaire précédent en raison des spectateurs. Une grosse chute s’est produite à un départ du 

Trophée Open. Un nouveau départ a donc été donné. 

  

Sainte Ménéhould (Nocturne) : Le speaker n’était pas dans son état normal. Beaucoup de 

poussière en raison d’un manque d’arrosage. Zone sombre en raison d’un manque d’éclairage.  

Didier LAROSE informe que les secouristes ont eu du mal à intervenir dans le fond du 

circuit. 

Laurent CHAPLAIN dit que l’appel de la table « Pascal » était hard, son fils était venu 

rouler le week-end précédent et il était moins dangereux. 

 

St Just Sauvage : Course annulée. 

 

Mailly le Camp : Le club avait bien préparé le circuit ainsi que l’arrosage, mais en 

revanche la pluie s’est invitée dans la nuit du samedi au dimanche, c’est pour cela que le terrain 

était gras. 

Dans la journée, le terrain est devenu bien roulable.  

Un manque de commissaires s’est fait ressentir à l’épreuve. Certains membres regrettent 

que le responsable n’ait pas pris l’initiative de prendre un poste. 

 

Semoutiers : Très belle organisation dommage qu’il y est eu un très gros accident. 

 

Mesnil St Loup : Très gros manque de commissaires. Le responsable technique étant 

absent, son adjointe a effectué le contrôle, mais sans sonomètre car elle n’en dispose pas. 

Les secouristes étaient très loin et ils ont été mal reçus. 

L’emplacement du camion de chronométrage était très dangereux. Il faut voir à le 

déplacer. 

Jean Marc VIGREUX trouve dangereux qu’aux intérieurs de virage il y ait des pneus de 

VL rempli de terre avec un piquet au milieu. 

 

Taillette : Rien à signaler au niveau de l’organisation. Course ternie par un grave accident  
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Le club ne veut pas organiser l’année prochaine si la somme des engagements papiers qui 

lui a été prélevé ne lui est pas restituée. 

 

 

Règlement 2016 : 

 

Il faut conserver les catégories actuelles. 

 

Adeline LAURENT prend la parole et demande la création d’un Trophée 

Féminin en 2016. 

Elle a contacté une trentaine de filles et sur les 16 filles qui lui ont 

répondu, 6 à 7 seraient intéressées pour y participer. D’autres viendraient de 

temps en temps, car elles ne veulent pas quitter leur ligue. 

Elles sont toutes prêtes à jouer le jeu de se déplacer aux épreuves, mais 

elles veulent être qualifiées obligatoirement, même s’il y a trop de monde et que 

le nombre maximal de pilotes est atteint. 

 

Les membres seraient d’accord de les faire rouler toutes ensemble avec 

les Trophée Open. 

Mickael GABREAUX propose que leur trophée démarre plus tard pour éviter de recaler 

des pilotes, car sur les épreuves de Sainte Ménéhould, Moulin St Hubert, Champignol lez 

Mondeville et Poulangy, il y a un risque que des pilotes ne soient pas qualifiés.  

Pour la numérotation, il faut voir le logiciel de chronométrage si on peut faire une 

numérotation avec 01 ou F1. 

 

Trophée Motos Anciennes : Marcel GOURDET propose qu’un Trophée Motos 

Anciennes soit recréé en 2016 avec des conditions spéciales. 

Tel qu’un prix unique d’engagement pour les pilotes du trophée et les pilotes hors ligue. 

Mickael GABREAUX pense que les motos anciennes doivent se plier au règlement moto 

cross et respecter l’engagement hors ligue à 45 € sachant qu’il est inclus 10 € de location de 

transpondeur et qu’il est logique que les pilotes hors ligue payent leurs engagements plus cher 

qu’un pilote trophée. 

Les membres demandent à ce que le responsable des motos anciennes assiste à la 

prochaine réunion pour expliquer son point de vue. 

 

Points à aborder à la prochaine réunion : 

 

- Proposition d’un Trophée Vétérans 

- Trophée féminin 

- Délégué de pilotes 

- Liste de notoriété (à voir pour 2016 au cas par cas) 

 

Classements 2015 : entérinés 

Trophée 125cc : 3ième et 4ième exæquos. 

Rappelons la règle dans le règlement 2015 : En cas d’égalité de points, il y a lieu de 

placer en priorité le pilote qui a le plus de victoires, de 2ième place, 3ième place… 

C’est donc Nathan PERRIN qui prend la 3ième place. 

 

En ce qui concerne les moyennes des points du Championnat de France, il faut les 

arrondir au point supérieur pour éviter les virgules. 

   

Prochaine réunion : Vendredi 30 Octobre à Sainte Ménéhould 

 

Laurent CHAPLAIN clôture la séance à 12h00. 
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CALENDRIER 2016 PROVISOIRE DE LA LIGUE 
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CALENDRIER 2016 PROVISOIRE 
MOTO-CROSS ET PRAIRIES 

 

 

  
NOS 3 MEDAILLÉS DE LA FFM 

 

          
 

Gérard NALOT  Joël FRIQUET         Raymond LEMAIRE 
SUMA Troyes  UM Marne    MC Venteuil Damery 
(Médaille d’Argent) (Médaille de Bronze)    (Médaille de Bronze) 
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 CALENDRIER 2016 DE LA LIGUE DE PICARDIE 
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MANIFESTATIONS FFM / FFMC 

 

 

 

 


